ÉTABLISSSEMENT/Service

Formation professionnelle (DEP)
www.admissionfp.com

FRAIS D’ADMISSION
*****Payable avant le 1er mars *****

DEMANDE PAR INTERNET
/ ou autre moyen

CERTIFICAT DE
NAISSANCE

10,15 $ (dépend des Centre de services scolaire)

OUI.
Remplir et imprimer le
formulaire et le transmettre avec
les documents obligatoires par la
$ poste ou les télécharger
gratuitement.

OUI (grand format)
Copie certifiée conforme (par
la poste) ou numérisation de
l’original (si téléchargé)

OUI (grand format)
numérisation de l’original

OUI

Payable au moment de la demande avec une
carte de crédit

OUI.
Transmettre les documents
obligatoires en les téléchargeant.

39 $

OUI

NON

NON

Payable idéalement par carte de crédit.
Ou par « Interac en ligne»

St-Lawrence College
www.slc.qc.ca
(Collège Anglophone – Ste-Foy)

SRACQ
(Service régional d’admission au
collégial de Québec)
www.sracq.qc.ca
SRAM
(Service régional d’admission du
Montréal métropolitain)
https://admission.sram.qc.ca
SRASL
(Service régional de l’admission des
cégeps du Saguenay-Lac-St-Jean)
www.srasl.qc.ca

RELEVÉ DES
Apprentissages
DU MEQ
(reçu par la
poste en juillet
2021)
OUI

30 $

OUI

NON

NON

OUI

NON

NON

Carte de crédit Visa ou Master Card

35 $
Accès D, carte de crédit Visa ou Master Card
Ou mandat poste ou chèque visé avec # de
confirmation à l’ordre du : SRASL

Collège Mérici
(Collège privé)
https://www.merici.ca/admission

50 $
Payable au moment de la demande avec une
carte de crédit : Visa ou Master Card,

Campus Notre-Dame-de-Foy
(Collège privé)
www.cndf.qc.ca

50 $
Payable au moment de la demande avec une
carte de crédit Visa ou Master Card

OUI.
Transmettre les documents
obligatoires par la $ poste.
OUI.
Transmettre les documents
obligatoires par la $ poste.

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

OUI

Prévoir d’apporter son numéro
d’assurance sociale.
Fournir ou télécharger deux
preuves de résidence
permanente (carte d’assurance
maladie, permis de conduire,
etc).

OUI
Test d’anglais en ligne
(frais de 35$)

Accès D, carte de crédit Visa, Master Card ou
mandat poste

30 $

BULLETIN
1er ÉTAPE

OUI (grand format)
Copie certifiée conforme

OUI

OUI (grand format)
Copie certifiée conforme

NON

NON
Transmission
électronique des résultats
par le Centre de services
scolaire au SRACQ.
NON
Transmission
électronique des résultats
par l’intermédiaire du
SRACQ au SRAM.
NON
Transmission
électronique des résultats
par l’intermédiaire du
SRACQ au SRASL.
OUI

NON
Transmission
électronique des résultats
par l’intermédiaire du
SRACQ

À part exception, rien à
transmettre au SRACQ.

Prévoir d’apporter son numéro
d’assurance sociale.
À part exception, rien à
transmettre au SRAM.
À part exception, rien à
transmettre au SRASL.

Les documents transmis par la
$ poste doivent être
accompagnés du code d’usager,
de la date de naissance et du
programme d’études demandé.

*** Surveillez les conditions particulières d’admission pour certains programmes (ex. : entrevues, auditions, test d’anglais, test d’aptitudes, tests physiques, etc.) sur les sites Internet des établissements
$ (poste) Documents à transmettre par la poste : assurez-vous de faire peser votre enveloppe dans un bureau de poste avec vos documents avant de l’envoyer.
À retenir : Conservez une copie de vos demandes ou numéro de confirmation, accusé de réception pour le suivi de votre dossier en cas d’erreur.
Document modifié par le service d’orientation de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, fourni par le service d’orientation de la CSBE.

